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    CLUB USCORG 
Monsieur SIMON Jean-Claude 

 

Tél : 06.84.05.10.15 
Email : jean-claude.simon649@orange.fr 

 
 

Cauterets, le 20 mars 2019. 
Monsieur, 
 

Idéalement situé au pied du Parc National des Pyrénées, tout entouré de montagnes, comme serti dans  un écrin minéral, 
sur la station de sports d’hiver et thermale de Cauterets, notre village de vacances « Le Domaine de Pyrène, Les 
Marronniers » est le lieu idéal pour des séjours réussis. 
 

Suite à votre demande, veuillez trouver ci-dessous notre proposition pour un séjour composé de 15 à 20 personnes 
environ en Février 2020 : 
 

Du Dimanche 2 Février 2020 pour le Dîner 
au Dimanche 9 Février 2020 pour le Petit-Déjeuner : 

Prix par personne : 501,00 € 
Prix FFRP : 475,95 € (sur présentation d’un justificatif individuel) 

 
 

NNoottrree  ttaarriiff  ccoommpprreenndd  ::  
 

 La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour : Petit-déjeuner complet en buffet, ¼ vin 
compris aux repas, café inclus le midi, paniers repas complets et variés pour les sorties à la journée.  

 Dans le cadre de notre démarche « chouette nature », nous ne fournissons pas de bouteilles en plastique, merci de 
prévoir le contenant  pour la boisson des paniers repas. 

 L’hébergement base chambres doubles dans nos chambres à 2 lits et 4 lits : sanitaires privés, téléphone, sèche-
cheveux et TV. Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni et ménage de fin de séjour inclus. 

 Pour les randonnées raquettes avec des accompagnateurs montagne diplômés (3 accompagnateurs pour un groupe 
de 24 personnes maximum) ainsi que le matériel (raquettes et bâtons), transport offert en mini-bus. 

 Les animations de soirée proposées par notre équipe d’animation. 
 L’accès aux « Bains de Pyrène », notre espace balnéoludique chauffé et couvert (cascades, nages à contre-courant, 

banquettes à bulles, bains à remous, geysers…) ainsi que sauna et hammam. 
 Une gratuité pour 20 personnes payantes, soit la 21ème, chauffeur de bus inclus. 

 

EEnn  ssuupppplléémmeenntt  ––  ttaarriiff  22001199  ::  
 

 La cotisation ponctuelle à l’association : 1,80 € par personne pour le séjour. 
 La taxe de séjour : 0,88 € par personne et par nuit. 
 La chambre individuelle: 9,00  €  par personne et par nuit (sur demande et suivant disponibilités). 
 Les transports et déplacements, les droits de parking sur les différents sites. 
 Les dépenses personnelles et l’assurance annulation et rapatriement (facultative, au prix de 2,50% du montant 

total du séjour). 
 

Je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.  
 
Dans l’attente de notre prochain contact et dans l’espoir que cette proposition vous satisfera, je vous prie d’agréer, 
Monsieur, mes sincères salutations. 

 
 Isabelle 
 Service Réservations 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
2-févr.-20 3-févr.-20 4-févr.-20 5-févr.-20 6-févr.-20 7-févr.-20 8-févr.-20 9-févr.-20 

               
    Randonnée     Randonnée     
  Matinée  Journée Matinée Journée  Journée Matinée Libération  
            des chambres 
  Libre Les Crêtes  Libre Libre Le Cirque  Libre   
    du Hautacam     de   Bon retour 
        Gavarnie     
               

  
Déjeuner au 
Domaine de 

Pyrène 
Panier repas 

Déjeuner au 
Domaine de 

Pyrène 

Déjeuner au 
Domaine de 

Pyrène 
Panier repas 

Déjeuner au 
Domaine de 

Pyrène 
  

Arrivée               
Installation        Accès       

dans les La Vallée  Les Crêtes  La Vallée    Le Cirque  La Vallée    

chambres du du  de  Libre à  de de    

18h30  Marcadau Hautacam Barèges l'espace Gavarnie Gaube   

Apéritif        balnéo       

de bienvenue               

Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner Dîner   

Soirée Soirée Soirée Soirée Soirée Soirée Soirée   
Animée Animée Animée Animée Animée Animée Animée   


